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Fig.1 - Zone d’étude et tronçon de l’Eure étudié 

pour modéliser la continuité écologique
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 Inventaire des frayères potentielles par SIG

 Inventaire des ouvrages transversaux

 Attribution d’un coût de franchissement à chaque ouvrage

 Définition de scénarios d’effacement/aménagement

d’ouvrages avec DDTM27, CASE et syndicats

 Modélisation du coût cumulé de migration à partir de la

mer en tenant compte des conditions estuariennes (vitesse

de courant, température) et de tous les ouvrages sur l’Eure.

Fig.2 – Évolution du coût modélisé de la migration et 

localisation des frayères potentielles sur l’Eure
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Selon notre étude, la migration de la grande alose (d’avril à

mai) permet l’accès à 33% des frayères potentielles sur

l’Eure. Cependant, 67% de la surface de frayères

potentielles restent actuellement inaccessibles, dont

l’essentielle en amont du Moulin de Chambray.

L’aménagement des 4 ouvrages prioritaires étudiés

permettrait l’accès à l’ensemble des frayères sur le secteur

dont 34% de surfaces difficilement accessibles et 35% très

difficilement accessibles.Photos des ouvrages: OFB (Geobs)


